Octobre 2018

Cet hiver, un nouveau village vacances VTF
aux Karellis !
Cet hiver, VTF propose une nouvelle destination ski au pied des pistes, pour des vacances à la neige
adaptées à toutes les familles. Le nouveau village de vacances Les Balcons de la Maurienne est situé dans
les Alpes du Nord, au pied des pistes de la station familiale des Karellis. Dès votre arrivée, oubliez votre
voiture : tous les commerces se trouvent à moins de 10 minutes à pied dans cette station à taille humaine
! Et pour des vacances sans contraintes, on profite de la pension complète, des clubs enfants dès 3 mois et
des animations pour les petits et grands…

Des vacances au ski tout compris
Au pied des pistes, le village de vacances Les Balcons de la Maurienne accueille les familles dans une
ambiance chaleureuse et typiquement savoyarde. Avec
une vue à couper le souffle sur la vallée de la Maurienne,
au sein de la station familiale des Karellis, VTF garantit des
vacances à la neige en toute sérénité. Le centre de la
station avec tous les commerces, école de ski et départ des
télésièges se situe à seulement 200 mètres du village de
vacances.
Le village de vacances propose un tarif en formule "tout
compris" avec la pension complète, l'animation, les clubs
enfants et le forfait pour l'ensemble du domaine alpin et
nordique :






L’hébergement : chambre à 2 ou 3 lits ou appartement composé de deux chambres
communicantes 2+ 3 lits (réservé aux familles avec des enfants en bas âge) selon la composition
familiale.
La pension complète (restauration sous forme de buffets avec spécialités régionales) du samedi
au samedi : petit déjeuner, déjeuner, dîner, vin à discrétion
Le forfait pour l’ensemble du domaine skiable, alpin et nordique et pour toute la durée du séjour
(du samedi jour d’arrivée au samedi jour de départ).
Les clubs enfants (bébé-club de 3 mois à 2 ans, clubs enfants de 3 ans à 11 ans et club ados de 12
à 17 ans) et l’animation adultes en journée et en soirée (hors prestations supplémentaires).

Tarifs pour une semaine « tout compris » (pension complète, forfaits de ski, animations et club enfants) :
- Vacances de Noël : à partir de 570€/adulte, tarif dégressif pour les enfants selon leur âge. Gratuit -3 mois
- Vacances de février : 825€/adulte, tarif dégressif pour les enfants selon leur âge. Gratuit -3 mois
- Vacances de Pâques : à partir de 508€/adulte, tarif dégressif pour les enfants selon leur âge. Gratuit -3 mois

Le domaine skiable : une station unique en France
Les Karellis est une station familiale avec un domaine diversifié, pour que chaque membre de la famille
skie selon son niveau et selon ses envies. Du débutant à l’expert, du ski « tous niveaux », pour le plaisir

de chacun. 60 km de pistes, 530 hectares skiables, des pistes bien damées et des champs de bosses, des
vallons, de la forêt…
Les Karellis, c’est : 6 pistes vertes, 6 bleues, 12 rouges, 4 noires. Et pour la montée : 6 télésièges (4 à
pinces fixes, 2 débrayables), 8 téléskis.
Et pas de mauvaise surprise selon la météo : le domaine est équipé d’enneigeurs pour palier à tout aléa
climatique.

A propos de VTF :
VTF propose des séjours « tout compris » dans ses 55 villages de vacances implantés dans les plus belles régions de France.
Intégrant un panel de services proposés pendant les vacances, tels que les animations de journées et de soirées, les clubs
enfants, la restauration sous forme de buffets, mais aussi des activités thématiques et offres culturelles, VTF s'adresse à tous
les publics. Le droit aux vacances pour tous est à la base de toute la démarche de VTF, qui s’appuie sur une politique tarifaire
de solidarité et s'accompagne de la volonté de faire des lieux de vacances un lieu de mixité sociale qui implique le respect des
différences sociales et culturelles.
Informations / réservations : 08 25 81 31 23 - www.vtf-vacances.com

